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Problématique 
 Le Toarcien (Jurassique inférieur, ca. 183 Ma) est essentiellement constitué dans les bassins 
ouest-européens de formations marneuses riches en matière organique. Ces formations bien connues 
comme roches mères d’hydrocarbures conventionnels, et exploitées comme telles, sont aussi 
potentiellement sources d’hydrocarbures non conventionnels. Elles font à ce titre l’objet de l’attention à 
la fois des mondes académique et industriel. 
 Le Jurassique inférieur du bassin parisien a déjà fait l’objet de multiples analyses 
stratigraphiques, sédimentologiques, géochimiques tant à l’affleurement, sur des forages, qu’en sub-
surface. Cependant, étant donné les enjeux scientifiques et économiques que posent ces formations 
marneuses jurassiques, toujours plus de précision, toujours plus de finesse dans leur analyse 
séquentielle et dans les corrélations régionales sont requises. Les récents résultats 
cyclostratigraphiques obtenus sur le Toarcien d’un forage profond dans le Sud du Bassin de Paris 
(Boulila et al., EPSL, 2014), forage de Sancerre-Couy, ouvrent la voie à de nouvelles perspectives pour 
analyser localement la continuité de sédimentation, pour analyser régionalement avec précision les 
variations latérales de dépôt et la préservation des différents cycles suivant l’environnement de dépôt, 
pour comprendre les liens entre cadre séquentiel de différents ordres (4ème, 3ème et 2ème) et le contrôle 
astro-climatique. 
 Le Jurassique inférieur du Haut-Atlas marocain a également fait l’objet de nombreuses études, 
biostratigraphiques notamment, et les séries parfois extrêmement dilatées en font des sections de 
référence. Le contexte paléoenvironnemental différent de celui du bassin parisien, domaine plus profond 
notamment, amènera à s’interroger sur la probable différence d’expression des variations eustatiques. 
 Selon l’état d’avancement du travail et des premiers résultats, la problématique pourra être 
étendue à l’ensemble du Jurassique inférieur. 
 
Données à analyser-Méthodologie 
 Des centaines de forages ayant atteint le Jurassique inférieur ont été menés dans le bassin 
parisien depuis de nombreuses années. Sur la plupart de ces forages des données diagraphiques sont 
accessibles à la communauté scientifique. Dans le cadre de cette thèse une sélection des données sera 
entreprise selon un transect à travers le Bassin, et selon des critères de précision des données. 
Préférence sera aussi donnée aux sites qui permettent des corrélations avec les séries datées 
directement par biostratigraphie comme le stratotype du Toarcien à Thouars (Poitou), ou le forage de 
Sancerre-Couy (Sud du bassin parisien). 
 Les analyses porteront essentiellement sur le gamma-ray, généralement toujours mesuré lors 
d’acquisitions diagraphiques, mais aussi sur d’autres paramètres selon les forages retenus. 
L’étudiant(e) traitera les données de chaque forage en utilisant des méthodes de traitement du signal 
pour mettre en évidence les variations cycliques/acycliques enregistrées dans chaque type de données 
analysées. Il/elle établira des corrélations à très haute résolution entre les différents forages étudiés. 
Enfin, il/elle procèdera à une interprétation exhaustive des résultats en termes de corrélations, de 
géométrie des corps sédimentaires, d’éventuelles discontinuités… 
 Le même type d’analyses sera entrepris sur les séries à l’affleurement dans le Haut-Atlas, qui 
feront donc l’objet d’un échantillonnage haute résolution en vue d’analyser différents proxies 
sédimentologiques et géochimiques. 

L’objectif de cette thèse sera, en résumé, de décrypter le(s) moteur(s) des variations 
cycliques/acycliques observées (climat, niveau marin, ...).  


